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La Seyne : ils veulent 
sauver « Le Laborieux » 
A. près quelques tentatives avortées, 

J-\une nouvelle association s'est créée 
avec le but essentiel de perpétuer l'héri
tage maritime et un mot d'ordre• Sau
vons le Laborieux». De jour en jour, ce re
morqueur construit et attaché aux chan
tiers navals seynois se détériore, mangé 
par la rouille, pillé par des malfrats et dé
truit par l'inertie des décideurs. 

Un acteur Incontournable 
de la vte des chantiers 
Construit juste après la guerre, en 1946, 
par les Forges et chantiers de la Médlter
rannée, qui ont expérimenté sur lui la sou
dure faisant place au rivetage, Le Labo
rieux a été l'auxiliaire des lancements, 
des déplacements, des remorquages et 
des essais de tous les navires sortis des 
berceaux seynois. Depuis plus de 15 ans, 
offert à la ville, Il est soudé sur son ber et 

· hors de son élément. Quel est le devenir 
d'un bateau sans la mer? 
C'est pour répondre à cette question et en
visager toutes les possibilités de son sau
velage que l'association« Patrimoine Ma
ritime Vivant 11 a été créée. Son ambition 
e.c;t de réhabiliter le navire et de le remet
tre à l'e.au pour servir de porte<lrapeau de 
la Navale. Mieux que statique dans la 
poussière d'un musée, la place qui lui re
vient c'est d'être encore utile. Faisant feu 
de tous bols, l'association, dont le prési
dent d'honneur est le dévoué Bernard 
Ducher, présidée par Gilbert Bressan, 
s'adresse aux instances nationales, régio
nales et locales mals aussi aux particuliers, 

Bernard Ducher. président d'honneur. 
Gilbert Bressan, président. et Monique 
Zortne. secrétaire. (Photos J. O.) 

seynois ou pas, qui souhaitent conserver 
leur patrimoine Industriel vivant. L'asso
ciation a ouvert une salle d'accueil et d'ex
position, rue Gambetta où chaque samedi, 
de 10 h à midi, un responsable pourra 
vous raconter la belle histoire du cc Labo
rieux » et envisager avec vous son avenir. 

~· J. D. r 
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